
Ps 33 Le Seigneur offre un refuge à quiconque se tourne vers Lui 
 

  
Ps 33 (34), 2-3, 10-11, 12-13, 14-15 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
  
Saints du Seigneur, adorez-le : 
Rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 
Qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien. 
  
Venez, mes fils, écoutez-moi, 
Que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 
Qui donc aime la vie 
Et désire les jours où il verra le bonheur ? 
  
Garde ta langue du mal 
Et tes lèvres des paroles perfides. 
Évite le mal, fais ce qui est bien, 
Poursuis la paix, recherche-la. 
 

En chaque psaume, le psalmiste prend la parole parce qu’il a vécu une expérience qui lui semble de valeur, et dans son chant il exprime sa 

découverte pour aider la prière et le chemin spirituel de ses compagnons de foi. C’est bien ce mouvement  dont nous faisons l’expérience dans le 

Psaume 33. Nous découvrons l’itinéraire du psalmiste et ce qu’il produit en lui comme capacité à se tourner vers autrui, qu’il soit pour lui un pauvre, 

un fils, un saint, un juste… Il est remarquable de voir comment son expérience propre l’ouvre sur tout un ensemble d’autres personnes… 

 

Pour entrer dans l’intelligence de ce psaume je vous propose de vous attacher à toutes ces personnes que le psalmiste évoque : le pauvre, le fils, le 

juste notamment… 

 

De son cri de louange, un souhait être entendu par les pauvres v. 3, parce que les pauvres font aussi l’expérience d’être entendus par le Seigneur, 

v. 7. C’est une solidarité entre les humains dans leur fragilité qui se tisse grâce à la relation établie avec Dieu. C’est bien ce dont il est question dans 

les premiers versets. Dès lors le psalmiste s’adresse aux Saints du Seigneur v. 10. Il poursuit en s’adressant aussi à ses enfants, ses fils, v. 12. 

Pour eux, il reprend ce qui anime chacun au plus profond de lui-même, la quête du bonheur qui requiert de bien parler et de bien agir… vv. 13-15. 

Et là, à partir du v. 16, un nouvel angle est proposé. Le Seigneur est aussi celui qui contemple l’humanité, les justes, les méchants auxquels il sait 

s’opposer. La figure du juste est ainsi mise en avant, déployée dans ses multiples relations, ce que le juste produit dans toute l’humanité. Il saura 

tenir dans l’adversité, il traversera la haine des méchants qui entrainera leur propre mort. Le psaume se termine alors sur la force de rachat du 

Seigneur envers ses serviteurs, c’est-à-dire tout ceux qui d’une manière ou d’une autre sont en relation avec Lui.  

 

A travers tout ce cheminement, toutes les relations qui se constituent, nous découvrons aussi qui est le Seigneur… 

 

Quelques remarques à partir des simples mots. Le psaume est repris ce dimanche surtout en son commencement. Partie surlignée en jaune, le 

repérage des mots dans leurs répétitions manifestent que le Seigneur se trouve sur toute l’étendue du psaume alors que le juste n’est que sur la fin.  

L’expression « qui trouve en lui son refuge » charpente l’ensemble du psaume… le verbe « entendre » qui parcourt le psaume manifeste la relation 

entre le Seigneur et les hommes. 
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02 Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.  
03 Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient en fête !  
04 Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.  
05 Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre.  
06 Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.  
07 Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses.  
08 L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent.  
09 Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge !  
10 Saints du Seigneur, adorez-le : rien ne manque à ceux qui le craignent.  
11 Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;  
Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien.  
12 Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur.  
13 Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur ?  
14 Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides.  
15 Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la.  
16 Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris.  
17 Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire.  
18 Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre.  
19 Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu.  
20 Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre.  
21 Il veille sur chacun de ses os : pas un ne sera brisé.  
22 Le mal tuera les méchants ; ils seront châtiés d'avoir haï le juste.  
23 Le Seigneur rachètera ses serviteurs :  
 Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
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